
Destinataire : _____________________ GYROSCOPE-5, TOUS ÂGES,   ___/___/2010 
École : ___________________________ 
 
Objet : L’observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos vous propose de réaliser une activité 
solaire à votre école. Destinée aux élèves et étudiants de tous âges, cette activité 
s’intitule Démonstrations - Gyroscope. L’objectif de cette activité est de démontrer 
l’effet gyroscopique avec différents appareils. Ceci rejoint une partie des SAVOIRS 
enseignés en mécanique et en physique et s’inscrit dans le développement de la culture 
scientifique chez les jeunes. 
 
L’activité consiste à réaliser dans votre classe des démonstrations avec un gyroscope sur 
un cardan, une roue de bicyclette et autres appareils afin de décrire les moments 
angulaire en physique mécanique. La précession des équinoxes de notre planète sera 
aussi abordée. Durée de l’activité : selon la période qui est allouée. 
 
 
 
 
 
 
 

Étape Démonstrations de l’effet gyroscopique 
1 

 

L'essentiel du dispositif est une roue (ou tout objet correctement équilibré) tournant 
sur un axe qui, une fois lancée tend à résister aux changements de son orientation. 
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Description du gyroscope : Le mouvement de précession de notre 
planète : 
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 L'essentiel du dispositif est 
une roue (ou tout objet correctement 
équilibré) tournant sur un axe qui, une fois 
lancée tend à résister aux changements de 
son orientation. 

 
 
 

  
Ce changement de direction est provoqué par 
le couple qu'exercent les forces de marées de 
la Lune et du Soleil sur le renflement 
équatorial de la Terre. 
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Démonstrations des moments angulaires avec une roue de bicyclette en mouvement. 
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Remise d’une toupie spéciale en bois à chaque élève, quand elle tourne, la toupie 
commence à précésser à cause de la force de friction de sa base hemisphérique sur 
une surface. Cette force crée un torque sur la masse en mouvement, duquel cause le 
renversement de la toupie. 
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Présentation de l’observatoire du Mont-Cosmos, de ses télescopes et d’objets. 
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Commentaires et questions de la part des élèves. Conclusion. 
 

 
L’animateur apporte tout son matériel de spectroscopie en classe. On peut aussi adapter 
l’activité en fonction de vos objectifs pédagogiques. 
 

D. Bernard  
Observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos, 
tél 418 387-9810            courriel : soleil@montcosmos.com        http://www.soleil.montcosmos.com 

Note pour l’enseignant ou l’enseignante : Les SAVOIRS mobilisés que l’on retrouve dans 
cette activité sont dans la section Univers technologique pour les élèves du 
secondaire. Les démonstrations de cette activité intrigueront éveilleront la curiosité 
jeunes et moins jeunes. 


